
CONSEIL DE QUARTIER DU CHAMP DE FOIRE

Compte-rendu de la réunion du 20 Septembre 2011
Maison de Quartier du Champ de Foire rue Sayous

Catherine GOGUET souhaite la bienvenue aux Membres du Conseil de Quartier après une longue
période de grandes vacances et s’excuse de ne pas rester jusqu’à la fin de la réunion pour cause
personnelle.

Validation du compte-rendu de la réunion du 5 Juillet 2011 :

La note d’information qui devait être déposée dans les boîtes aux lettres à tous les habitants du
Quartier concernant les difficultés de circulation le 23 Août 2011 (Tour Poitou-Charentes) semble
avoir été distribuée seulement aux commerçants. Toutefois, aucune anomalie n’a été observée.

Aucune autre remarque n'est formulée sur le compte-rendu, il est validé.

Approfondissement du  projet de fresque du transformateur avec le graffeur     :  

Mathieu  PERRONNO,  le  graffeur  chargé  de  réaliser  la  fresque  et  Marianne  REYNAUD élue
municipale en charge du développement social exposent le projet. 

Ce sont des jeunes qui vont réaliser les travaux, le style des fresques proposé en tient compte ainsi
que le degré de difficulté de mise en oeuvre.

Un chien servant de fil conducteur va figurer sur toutes les fresques des transformateurs qui vont
être réalisées, afin d'apporter une certaine cohérence. Il va donc se retrouver sur la fresque qui va
être réalisée dans la foulée rue E. Mousnier. Le Conseil de Quartier  Centre Ville-Gare a retenu une
proposition qui s'inspire d'une affiche de Coup de Chauffe.

Une seule face par transfo est prise en compte pour la réalisation de la fresque dans la convention
ASERC/ERDF/Ville.  Le  Conseil  de  quartier  étudie  d'étendre  la  fresque  sur  deux  faces
complémentaires et d'en imputer la charge sur le budget du Conseil de Quartier 2011:

• Mathieu PERRONNO propose la somme de 1000€ TTC pour les 2 faces complémentaires
➔ la proposition est validée par l'ensemble des participants.

Les  Membres  du Conseil  de  Quartier  avaient  suggéré  comme thème :  le  marché  et  le  cognac.
Mathieu  PERRONNO présente  2  propositions  de  fresques  d’aspect  différent  sur  lesquelles  les
membres présents sont invités à voter à main levée: 

• n°1 : le personnage porte une cagette remplie de produits issus du marché
• n°2 : le personnage est suggéré par des végétaux à la façon d'Arcimboldo (peintre du XVIème

siècle)
➔ projet n°1 : 6 personnes favorables
➔ projet n°2 : 10 personnes favorables

Le projet n°2 est donc retenu pour la face qui donne sur le boulevard de Chatenay.  La  fresque
montre le marché de façon très ludique. Elle comprendra 2 retours sur la face qui longe la rue de la
République et du côté du terrain de boules, elles seront donc visibles aussi bien en descendant le
boulevard de Chatenay qu’en le remontant.
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Jean-François MOUILLAC informe que deux jeunes, encadrés par l'ASERC, ont nettoyé les murs
du transformateur aujourd'hui et que la mise en peinture sera faite demain. Lors de ces travaux, des
personnes ont fait  des remarques désobligeantes  (ex :  le transformateur va être démoli,  c'est  de
l'argent mal employé).  Sylvie MAMET dément ces dires car il  n'est pas envisagé de démolir le
transformateur. 

Catherine  GOGUET  demande  aux  Membres  du  Conseil  de  Quartier  de  bien  vouloir,  s’ils  le
peuvent,  aller voir le travail  exécuté par ces jeunes  qui demandent à être  encouragés  dans leur
démarche.

Les projets 2011 du Conseil de Quartier : 

Projet d’aménagement du Champ de Foire :

Les compléments d'aménagements évoqués lors des précédents Conseils de Quartiers sont soumis
au vote :

• le remplacement de 4 bancs autour de la place en mauvais état et ou posés trop bas par des
bancs identiques à ceux précédemment posés sur la place :
◦ 3 bancs simples: rue du Champ de Foire (2) et rue du Château d'eau (1)
◦ 1 banc double: à côté du terrain de boules

• la mise en place d'une deuxième table de pique-nique sur les plateaux de jeux: entre les 2
arbres situés dans l'alignement de celle déjà posée 

➔ les propositions sont validées à l'unanimité
➔ ces dépenses seront faites sur le budget 2011 du Conseil de Quartier

• le fleurissement de la place:  le Conseil de Quartier est favorable à l'idée soumise par le
service Espaces Verts de planter des bulbes dans les pelouses au niveau des plateaux de jeux
et  le  long  de  la  rue  du  Champ de  Foire.  Ces  plantes  donneraient  une  note  colorée  au
printemps,  elles  seraient  coupées  dès  lors  quelles  seraient  desséchées.   Le  Conseil  de
Quartier souhaiterait qu'un ou  plusieurs projets de végétalisation lui soient proposés par le
service espaces verts de la Ville avec des plantes qui ne demandent pas ou peu d'arrosage et
peu d'entretien et notamment des plantes grimpantes le long des grillages. 

Catherine GOGUET fait part de nouveaux retours positifs d'habitants concernant les aménagements
qui ont été faits sur la place du Champ de Foire.

Projet de jeux de la Cité du Breuil :

Mickaël ARNAUD (Services Techniques) présente 4 projets réalisées par le bureau d'études. Les
projets  comportent  les  photos  de  4  jeux  différents,  les  plans  d'implantation  sur  le  site  et  les
estimatifs correspondants. Ces propositions tiennent compte du descriptif défini par le Conseil de
Quartier :

• Projet  n° 1 :  structure multifonctions en métal  sélectionnée par le Conseil  de Quartier  y
compris  le  sol  amortissant  (pelouse  synthétique)  sur  plate-forme  en  béton,  29  400€
l'ensemble

• Projet  n° 2 :   style  accro-branches constitué de passerelles,  y compris  le sol amortissant
(pelouse synthétique) sur plate-forme en calcaire, 23 400€ l'ensemble 

• Projet  n°  3  :  structure  acrobatique  en  cordes,  y  compris  le  sol  amortissant  (pelouse
synthétique) sur plate-forme en béton, 26 200€ l'ensemble 

• Projet n° 4 : autre structure acrobatique en cordes, y compris le sol amortissant (pelouse
synthétique) sur plate-forme en béton, 34 800€ l'ensemble 
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• le coût d'une clôture serait d'environ 7 200€ supplémentaire pour chaque projet.                     

Les  projets  3  et  4  sont  tous  deux  constitués  uniquement  d’ensemble  de  cordes,  ils  semblent
dangereux pour des enfants de 4 à 12 ans selon l'avis des membres du Conseil de Quartier.

Une remarque est faite sur le coût élevé du projet; en réponse un membre indique l'importance des
jeux dans toutes le cités car il n'y a pas de voies d'accès directes entre elles.

Après  un échange entre les membres du Conseil  de Quartier,  il  ressort  que la proposition n° 2
convient mieux en terme de configuration et de prix, sans l'option de la clôture car cela dépasserait
le budget. 
Catherine GOGUET soumet le projet n°2 au vote à main levée:

➔ 12 personnes sont favorables
➔ 1 personne est contre
➔ 1 personne s'abstient 

Mikaël  ARNAUD va donc préparer  les documents correspondants  à ce projet  afin de lancer  la
consultation.

Catherine  GOGUET  fait  un  appel  à  volontariat  pour  la  présentation  du  projet  à  la  prochaine
Commission d'Aménagement Durable:

➔ Solange TETAUD et Michel ETEVENARD sont volontaires pour présenter le
projet avec Catherine GOGUET

Ghislaine  DESQUINES fera  un point  des  dépenses  concernant  les  projets  2011 du  Conseil  de
Quartier lors de la prochaine réunion. 

Préparation des assises inter-quartiers :

Cette réunion se déroulera, 
le samedi 26 Novembre 2011 de 9h00 à 12h30 aux anciens Abattoirs,

en présence des membres de tous les Conseils de quartiers, du Maire et des élus de la commission
Démocratie Locale.

Sylvie MAMET explique que cette rencontre va permettre aux conseillers de quartiers de s'exprimer
sur leur ressenti de cette expérience et de réfléchir aux aspects à améliorer ou à modifier. Deux
ateliers seront organisés lors de la rencontre : 

• l'atelier 1 sur le fonctionnement des Conseils de Quartiers
• l'atelier 2 sur la place des Conseils de Quartiers dans la vie de la cité.

 Deux groupes de travail se constituent afin de réfléchir à ces 2 thématiques:
• groupe atelier 1 : Solange TETAUD, Annie MATRAS, Michel et Solange ETEVENARD,

Marinette GALLARD, Valérie MARTIN et Jean-Claude MARTIN
• groupe atelier 2 : Guy BRISSON, Didier FLEURY, Gérard BAVEREY, Jean-Luc DEAU,

Catherine GOGUET et Irène HUGUET.

Une proposition d'éléments à approfondir et à compléter sur les 2 thématiques sera transmise via la
messagerie aux membres du Conseil de Quartier. Elle est jointe en annexe du compte-rendu.

Ces 2 groupes se réuniront le mardi 4 Octobre 2011 à 18h à la maison de quartier.
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Point d’étape sur la démarche PLU-Agena 21:

Solange TETAUD a participé au groupe de synthèse qui s'est déroulé le 30 juin avec les habitants et
acteurs locaux, les techniciens et les élus impliqués dans la démarche. Elle a trouvé les échanges
très intéressants.
Guy BRISSON a participé la veille à la troisième réunion sur l'axe 1 "Évolution urbaine et accueil
de la population".  Très intéressé par le travail  sur cartes qui y a été mené, il a en même temps
éprouvé quelques difficultés à saisir la différence entre ce qui relève du PLU et ce qui relève de
l'Agenda 21.
Une  réunion  publique  de  présentation  de  tout  le  travail  de  concertation  réalisé  et  du  Projet
d'Aménagement et de Développement Durable qui en ressort se tiendra le 14 décembre prochain en
présence du Maire. 

Informations et questions diverses:

• Jean-François MOUILLAC invite les membres du Conseil de Quartier à participer à une
réunion sur  le  développement  social  et  local  et  les activités  dédiées  aux adultes,  qui  se
tiendra le Mardi 27 septembre à 18h00 à la Maison du Temps Libre.

• Sylvie MAMET nous donne la liste retenue des trottoirs qui seront refaits en 2011:
▪ impasse Colin,
▪ rue Robert Daugas,
▪ rue de la République,
▪ allée des Chênes Verts,
▪ rue Henri Fichon (entre la rue de chatenay et le bld de Chatenay)

➔ un Membre du Conseil demande pourquoi le Bld Deligné n’a pas été retenu, alors qu’il
faisait partie de la liste des trottoirs classés en A ?

➔ Ghislaine DESQUINES répond qu'il n'y avait pas d'ordre de priorité précisé dans la liste
remise par le Conseil de Quartier et que le reste de la liste sera traité sur les années
suivantes en continuant de A à C

• concernant la  plaque "1 rue Deligné" située sur l'immeuble qui se trouve rue de Melbourne
de la cité du Breuil, le Conseil de Quartier est favorable à la solution qui consiste à déplacer
la plaque sur le pignon de l'immeuble et à mettre en place une plaque de rue sur mât le long
du trottoir (face à l'angle de l'immeuble) pour indiquer le début de la rue de Melbourne

• le plan de la ville ne figure toujours pas sur le panneau sucette de la place

• la bande jaune interdisant le stationnement le long du trottoir côté de la rue du Champ de
Foire  est  effacée  et  les  voitures  se  garent  sur  ce  dit  trottoir.  Cela  entraîne  une  gêne
importante pour les piétons qui doivent de ce fait marcher sur la rue pour aller sur la place

• les haies des trottoirs des numéros 40 et 60 de la rue de Melbourne ne sont toujours pas
coupées et gênent la circulation des piétons. Que peut-on faire ? 
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Christian GABRIELSEN s'exprime sur le courrier qu'il a adressé au Conseil de Quartier à propos de
l'église SAINT-ANTOINE. A son sens l'église bâtie en 1900 par les capucins est comme celle d'un
village pour le quartier du Champ de Foire. L'état de l'église nécessite des travaux importants de
mise en sécurité, ce qui explique sa fermeture. Un bureau de contrôle doit définir fin septembre, les
travaux qui devront être engagés par le diocèse qui en est le propriétaire. Christian GABRIELSEN
sollicite le Conseil de Quartier afin qu'il serve de relais d'information auprès des habitants.

Le prochain Conseil de Quartier aura lieu le Mercredi 26 Octobre 2011 à 18h00.

Membres du Conseil de Quartier présents :

Gérard  BAVEREY,  Guy  BRISSON,  Stanislas  CROISARD,  Jean-Luc  DEAU,  Michel
ETEVENARD,  Solange  ETEVENARD,  Didier  FLEURY,  Christian  GABRIELSEN,  Marinette
GALLARD, Catherine GOGUET, Irène HUGUET (secrétaire de séance), Valérie MARTIN, Jean-
Claude MARTIN, Annie MATRAS, Sylvie MERCIER, Solange TETAUD, Michel TISON.

Membres du Conseil de Quartier excusés :

Philippe  DUFRAISE,  Jean-Pierre  HUGUET,  Nicole  LE  LAIN,  Christiane  PAILLARD,  Guy
PRABONNAUD.

Participaient également :

Marianne  REYNAUD,  Mathieu  PERRONNO,  Jean-François  MOUILLAC,  Mickaël  ARNAUD,
Sylvie MAMET et Ghislaine DESQUINES.
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